Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Été - automne 2021
# Concours: LCA9Q - A20 / GR. 595 - E3 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours
71
145-31A-SL
Initiation à la biotechnologie
72
145-32A-SL
Microbiologie de l'eau
73
145-33A-SL
Microbiologie alimentaire
74
145-34A-SL
Contrôle et assurance qualité

Horaire
75 heures
60 heures
60 heures
45 heures

Période
jour
jour
jour
jour

Date de début
2-08-2021
2-08-2021
2-08-2021
2-08-2021

Date de fin
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021

# Concours: LCA9Q - A20 / GR. 595 - E4 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

75

4,5 h par étudiant

jour

1-11-2021

26-11-2021

# Concours: CLN03 - H212 / GR. 609 - E2 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours
257
145-22A-SL
Défenses de l'organisime
258
360-35A-SL
Communication et préparation à l'emploi
259
145-12A-SL
Asepsie en laboratoire
260
145-23A-SL
Microbiologie médicale
261
145-24A-SL
Microbiologie générale

Horaire
45 heures
45 heures
45 heures
45 heures
75 heures

Période
jour
jour
jour
jour
jour

Date de début
2-08-2021
2-08-2021
2-08-2021
2-08-2021
2-08-2021

Date de fin
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021

# Concours:
# Charge
262
263
264
265

Horaire
45 heures
60 heures
60 heures
75 heures

Période
jour
jour
jour
jour

Date de début
1-11-2021
1-11-2021
1-11-2021
1-11-2021

Date de fin
4-02-2022
4-02-2022
4-02-2022
4-02-2022

Horaire
4,5 h par étudiant

Période
jour

Date de début
7-02-2022

Date de fin
4-03-2022

145-40A-SL

Stage en entreprise

CLN03 - H212 / GR. 609 - E3 - Microbiologie appliquée
# Cours
Titre du cours
145-34A-SL
Contrôle et assurance qualité
145-33A-SL
Microbiologie alimentaire
145-32A-SL
Microbiologie de l'eau
145-31A-SL
Initiation à la biotechnologie

# Concours: CLN03 - H212 / GR.609 - E4 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours
266
145-40A-SL
Stage en entreprise

Qualifications générales requises :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.
** Exigences particulières :
- Des exigences particulières sont exigées pour certains cours spécifiques (voir annexe 1)
- Possibilité de formation à distance

Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.
Période d'affichage
Du 28 avril au 11 mai 2021
Merci de soumettre votre candidature SEULEMENT par courriel à l’adresse : resshum02@cegepsl.qc.ca
au plus tard le 11 mai 2021

*** S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours dans votre courriel ***

Autorisation :

Date : 27 avril 2021

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités
visibles, minorités ethniques et handicapés.
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Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue

Exigences particulières :
Des exigences particulières sont exigées pour les cours spécifiques suivants :

Contremaître en infrastructures urbaines
221-J39-SL

Initiation au milieu municipal
Maitrise des principales législation (conventions de travail, normes de santé et sécurité
au travail).
Être familier avec les responsabilités des villes par rapport au gouvernement.
Connaître la profession Contremaître.

401-A01-SL

Principes de gestion et supervision du personnel
Maitriser les orientations, les politiques, les normes, les procédures,
les outils et les méthodes de gestion des villes ainsi que les systèmes informatisés utilisés.

201-A01-SL

Calculs appliqués aux infrastructures urbaines
Aptitudes à uiliser des outils informatiques et à effectuer des calculs pratiques
dans un contexte de planification et de gestion des travaux publics.

221-J01-SL

Logiciels appliqués
Connaître « Maximo » ou » Accèscité » ou tout autre logiciel de gestion utilisé
en municipalité en plus de la suite office.
Bonne connaissance de la suite Office

221‐J04‐SL

Entretien des infrastructures de voirie
Doit avoir des notions lié à la voirie et à la réfection

360-A01-SL

Communication et rédaction
Connaître le milieu municipal

360-A02-SL

Convention collective et gestion de conflits
Doit avoir une maitrise avec la convention collective des cols bleu au municipal

221-J05-SL

Entretien des bâtiments municipaux
Avoir des connaissance en mécanique du bâtiment et électricité, gestion des actifs

221-J07-SL

Stage
Le responsable de stage doit être disponible pour se déplacer dans les différents
lieux d'accueil de stagiaire et assure une gestion des étudiants à distance en terme
d'encadrement et d'accompagnement.

360-A03-SL

Interaction avec le client
Connaître le suivi des requêtes municipale et doit connaître les obligation des
contremaîtres auprès du citoyen

221-J02-SL

Opérations de déneigement
Avoir de l'expérience en gestion des opérations de déneigmenent

221-J48-SL

Entretien des parcs et des espaces verts
Notions en parc, horticulture et arboriculture

221-J57-SL

Entretien des réseaux d'égout et d'aqueduc
Avoir les qualifications requises en eau potable

Estimation en construction et rénovation
221-J23-SL

Estimation spécialisée en mécanique
Formation et expérience à titre de technologue en mécanique du bâtiment

221-J24-SL

Estimation spécialisée en électricité
Posséder ses cartes de compétences pour les électriciens ou un certificat
de qualification professionnelle délivrés par Emploi-Québec pour ce métier réglementé

221-361-SL

Codes de construction et législation

221-461-SL

Bonne connaissance du Code de la Construction et du Code civil du Québec
CSST et organisation de chantier
Doit avoir l'accréditation de formateur de l'ASP

221-691-SL

Stage ou projet de fin d'études
Avoir un bon réseau de contacts dans l'industrie de la Construction

201-704-SL

Mathématiques appliquées à la construction
Avoir une connaissance en arithmétique, algèbre, équations et géométrie
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reliée à la construction

221-J28-SL

Services mécaniques et électricité
Formation et expérience en mécanique du bâtiment et en électricité

221-111-SL

Environnement bâti
Connaissance des étapes d'un projet d'architecture

221-102-SL

Logiciels appliqués à l'architecture 1

360-LEC-SL

Connaissance et maîtrise du logiciel Autocad
Rédaction de rapports et communication
Doit connaître la documentation lié à la profession

Gestion immobilière
415-GE1-FX

Analyse de la fonction de travail et service-client
Connaissance de la taxomanie expérientielle

415-GE2-FX

Droit appliqué à la gestion immobilière
Être un avocat/avocate ou juriste accrédité(e) par le barreau

412-GE2-FX

Le tableur électronique : outil d'aide à la décision
Bonne maîtrise du logiciel Excel

412-GE1-FX
415-GE4-FX

415-GE5-FX

415-GE6-FX

415-GE3-FX

415-G18-FX

415-GE7-FX

415-GE8-FX

415-GE9-FX

Introduction au travail de bureau en immobilier
Bonne connaissance de la Suite Office (Word, numérisation de documents..)
Gestion efficace des ressources matérielles
Être titulaire d'un BAC en administration des affaires ou dans le secteur de l'immobilier.
Expérience dans la plannification et gestion de projets de rénovation.
Connaissance dans la gestion des différents sytèmes mécaniques d'un bâtiment et
des lois par la Régie du bâtiment du Qc.
Rédaction de documents en gestion immobilière
Expérience en administration des affaires ou en droit.Très bonne connaissance du français écrit
et des documents relatif à un agent de gestion immobilière
( bail résidentiel et commercial, documents pour la Régie du logement…).
Stratégies de mise en marché immobilier.
Être titulaire d'un BAC en administration des affaires,marketing, commerce .
Connaissance du logiciel Addwords et la façon d'optimiser sa présence
sur web (promotion web et vente).
Gestion financière en immobilier
Expérience en comptabilité/ gestion financière/ des comptes ou toute expérience
pertinente dans le secteur commercial (atout) et immobilier.
Avoir une connaissance des baux commerciaux.
Gestion d’immeubles commerciaux et à vocations mixtes
Expérience en gestion d'un centre commercial et d'un immeuble à vocation mixte.
Être capable d'appliquer les notions de mise en marché
(vente/ connaissance du processus de communication marketing) en gestion immobilière.
Gestion d'un immeuble à vocation spécialisée
Expérience en gestion immobilière, plus spécifiquement en (RPA, industriel, institutionnel,
multirésidentiel, bureaux). Connaissance de la mécanique du bâtiment,
gestion des espaces, du processus de communication marketing et
bonne capacité de négociation (gestion de conflits).
Développement des compétences et intégration au marché de l'immobilier
Expérience dans le secteur immobilier et un atout en tant que conseillère en employabilité.
Bonnes connaissances des entreprises en gestion immobilière (avoir un réseau de contact),
des techniques d'entrevues/cv, du marché immobilier, etc.
Stage en entreprise
Avoir de l'expérience en supervision de stage. Atout: Avoir donné le cours de
Développement des compétences et intégration au marché de l'immobilier

Gestion de copropriétés
410-11C-SL

Introduction à la gestion de copropriétés

410-21D-SL

Professionnel du secteur de la copropriété, tel qu'un gestionnaire,
un administrateur, un conseiller ou un avocat
Comptabilité appliquée à la copropriété
Formation universitaire et expérience en comptabilité dans le secteur de la copropriété
Être membre de l'ordre des CA.

410-22C-SL

Administration d'un syndicats de copropriétés
Expérience spécifique au niveau de la gestion de syndicats de copropriété.
Connaissance des règlements de la Régie du bâtiment

410-12D-SL

Logiciels de la suite Office
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Formation et expériences pertinentes liées aux logiciels de la Suite Office.
Connaissance des logiciels appliqués au métier (atout)

221-11D-SL

Introduction à la construction et à la gestion d'un bâtiment
Formation et expériences pertinentes liées à l'architecture et/ou à la construction.
Connaissance en gestion et aspects techniques relatifs au secteur de la copropriété

410-21C-SL

Comptabilité appliquée au syndicat de copropriétés
Avocat possédant une expérience significative dans le secteur de la copropriété.

221-22C-SL

CSST et sécurité en gestion de copropriétés
Bonne connaissance et expérience pertinente dans le milieu de la construction.
Formateur reconnu par l’ASP Construction pour la portion de 30 heures du cours de CSST.

221-21D-SL

Enveloppe du bâtiment en copropriété
Formation et expérience pertinentes liées à l’architecture et/ou à la construction.
Connaissances de la gestion et aspects techniques relatifs au secteur de la copropriété.

Microbiologie appliquée
145-40A-SL

Stage en entreprise
Détenir une formation universitaire en biologie/microbiologie, avoir les compétences
requises en lien avec les normes à respecter en laboratoire afin d'être en mesure
de se déplacer dans les lieux de stages. Avoir enseigné un des cours de microbiologie
de l’AEC en microbiologie appliquée.

360-35A-SL

Communication et préparation à l'emploi
Détenir une formation universitaire en biologie/microbiologie

Retraitement des dispositifs médicaux
180-J24-SL

Stage
Connaitre les Normes CSA en RDM (présentes dans les milieux de stage) et le
Programme Qmentum. Détenir un réseau de contacts dans les établissements de santé.
Capacité à appliquer les procédures informatisées pour l'accès aux stages et être en mesure
d'assurer le déroulement des démarches administratives exigées par les établissements
de santé. Avoir enseigné un des cours de l’AEC en Retraitement des dispositifs médicaux.
Détenir au minimum 5 années d'expérience comme responsable des stages.

Médiation culturelle
- Posséder un diplôme universitaire pertinent (arts ou loisirs, sciences sociales, sciences de l'éducation,
communication)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- Expérience en enseignement ou en formation et encadrement de groupes constitués d’adultes
- Spécialisation et expertise reconnue en médiation culturelle
391-11A-SL

La profession de médiateur culturel
- Formation universitaire pertinente et expertise reconnue quant aux thèmes suivants :
l’historique et les fondements de la médiation culturelle (à l'international, au Canada et au Québec);
les divers profils de médiateurs culturels; les structures et les politiques culturelles du système
culturel québécois;
la gouvernance locale : villes, municipalités, associations, OSBL, divers milieux d'où proviennent
les principaux partenaires en médiation culturelle;
la maîtrise des divers champs d'intervention possibles en médiation culturelle.

360-12A-SL

Courants et expression artistiques en médiation culturelle
- Formation universitaire pertinente liée au domaine des arts et expertise reconnue quant aux
thèmes suivants :
les courants déterminants du domaine des arts dans une perspective socio-historique;
les principaux enjeux sociaux contemporains qui influencent la participation culturelle;
les particularités de la scène contemporaine au Québec, dans les grands centres et en région;
les approches d'intervention possibles en médiation culturelle, selon les disciplines artistiques et les
divers domaines d'intervention.
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391-21A-SL

Animation et psychologie des groupes en médiation culturelle
Formation universitaire pertinente et expertise reconnue quant aux thèmes suivants :
conception d’une activité d’animation selon les caractéristiques des publics;
analyse des dynamiques de groupe en fonction des milieux et des publics;
identification de stratégies de communication et de techniques d’animation en situation
de médiation culturelle; développement de contenu à l’appui d’activités d’animation;
intervention face à diverses situations en médiation culturelle.

391-22A-SL

Développement et gestion de projet en médiation culturelle
- Formation universitaire pertinente et expertise reconnue quant aux thèmes suivants :
maîtrise des diverses étapes de développement d’un projet en médiation culturelle : identification
et conception du projet, réalisation de partenariats, recherche de financement, planification et
organisation du projet avec les collaborateurs, gestion, promotion, évaluation et documentation du projet;
capacité de faire appel à divers cas pratiques en médiation culturelle dans le but d’y transposer
les notions théoriques.

391-31A-SL

Projet synthèse en médiation culturelle
- Formation universitaire pertinente et expertise quant aux thèmes suivants :
encadrement des étudiants pour l’intégration des compétences acquises durant tout le programme;
application du processus de médiation culturelle selon la discipline (culturelle ou artistique) ou
le champ de spécialisation de l’étudiant; coordination des diverses étapes du projet synthèse soit la
planification, l’organisation, la supervision, l’évaluation et la présentation finale.
Ce cours nécessite de posséder une expérience diversifiée de projets en médiation culturelle afin
d’être à l’aise avec les parcours spécifiques des étudiants : arts (de la scène, visuels, médiatiques),
éducation, sciences humaines et sociales, communication et les divers milieux au sein desquels
ils évoluent : domaine artistique ou culturel, secteur municipal, milieux sociocommunautaires,
secteur des loisirs et du tourisme, etc.

Développement et gestion d’activités de loisir
- Posséder un diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle dans un domaine pertinent
(récréologie, action culturelle, tourisme, enseignement) ;
- Posséder de l’expérience de travail dans le domaine du loisir ;
- Posséder de l’expérience en enseignement (au collégial, à l’université, ou toute autre expérience
d’enseignement);
- Intérêt pour la formation à distance et les différentes approches pédagogiques ;
- Maîtrise de la langue française.
391-213-SL

Conception d’outils promotionnels
Connaissance des logiciels: photoshop, illustrator, logiciel de montage-video (Filmora par exemple)
et logiciel de création de site web.

391-114-SL

Création d’outils de gestion
Maîtrise de la suite office, expérience en suivi RH et suivi budget, connaissance de logiciels
de comptabilité (SAGE50)

391-514-SL

Création d’outils de gestion et 391-605-SL, Stage de coordination d’un projet
Expérience en développement, gestion ou coordination de projet

Cours à la carte / temps partiel - Secteur: Architecture/Génie civil
221-502-SL

Revit en architecture- Niveau 1
Connaissance du logiciel Revit
Expérience dans le domaine de la construction

221-J26-SL

Lecture de plan et devis
Connaissance des besoins de l'industrie ou œuvrer dans le domaine de la construction

221-461-SL
221-661-SL

SST et organisation de chantiers (ASP)
Le formateur doit être accrédité par
l'ASP

Gestion et planification avec MS project
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Connaissance du logiciel MS project
201-A01-SL

Calculs appliqués aux infrastructures urbaines
Connaissance des calculs nécessaires à ce secteur

